
Mesdames et Messieurs, 

Je suis vraiment touchée, aussi bien qu’honorée, de recevoir aujourd’hui une haute 
appréciation de la France, qui pour bien des motifs, est ma seconde patrie, bien sûr 
après mon pays natal l’Albanie. 

Mais, faut-il vous dire franchement, il y a toujours au fond quelques motif personnel à 
nos actions. En cherchant bien, je trouve dès mon enfance un sentiment qui m’a nourri 
et ce qui a vraiment beaucoup influencé dans ma formation, le sentiment d’un rapport 
tout a fait spécial avec la France. 

Et pourquoi avec la France ?  

Parce que la France, les fables de la Fontaine, « Le petit prince »  d’Exupéry, « Le tour du 
monde en 80 jours » de Jules Verne, les linguistes français Mazons, René Gsell, Jean 
Perrot, ainsi que les albanologues Henry Boissin, Christian Gut etc. ont été enregistrés 
dans ma mémoire dès que je suis petite. Je n’avais que 7 ans, quand j’ai commencé à 
apprendre la langue française avec les méthodes traditionnelles « Je lis, tu lis », 
« Premier Année », « Cours de Mauger ».  

Ce fut le choix de mon père, ancien élève du Lycée Français de Korça, ancien étudiant du 
Faculté des Lettres à Grenoble, qui a initié cela. Pas du tout par le fait qu’il savait très 
bien cette langue, mais ayant lui-même en contact avec la culture française, sa riche 
littérature, les idées des illuministes français, il voudrait orienter la formation de ses 
enfants vers la culture française. Il a bien réussi. J’ai eu de la chance d’être francophone 
et d’épouser un mari lui-même issu d’une famille francophone. 

J’aimerais bien mentionner que, dans mon appartement, bien qu’il fut petit, j’ai été 
entouré de divers livres en français, avoir même eu le privilège de les feuilleter et lire. Ils 
ont influencé sans doute dans la voie que j’ai choisie : continuer mes études 
universitaires en langue et littérature française. 

Je tiens à mentionner que c’est grâce à la France que j’ai pu réaliser diverses recherches 
bibliographiques dans les bibliothèques françaises, stages de formation en sciences de 
l'information et des bibliothèques aussi bien qu’en gestion culturelle, qui ont sans nul 
doute contribué à ma vie professionnelle. 

Les mots me manquent pour vous exprimer toute ma gratitude suite à la distinction 
honorifique qu’on m’a accordée. 

Permettez- moi d’adresser aujourd’hui mes plus sincères remerciements à la France de 
m’avoir fait cet honneur qui signifie beaucoup pour moi. Cette haute distinction me 
donne encore plus de force à poursuivre ma mission professionnelle dans les années à 
venir à la Bibliothèque Nationale d’Albanie, gardienne de notre mémoire. 

Je tiens à vous témoigner Madame Ambassadrice ma gratitude et exprimer mes 
remerciements sincères, en estimant aussi votre contribution à la promotion des 
cultures de nos deux pays. 


